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SI L'ON PARLAIT

FESTIVAL

Chacun l'aura compris ; c'est bien à celui de MOUDON que je fais allusion. Il y a fort longtemps que Moudon a revêtu une importance
nationale et même supranationale. Ville étape sur l'axe Rome Avenches, elle fut plus tard la capitale des Etats de Vaud.
De cette époque, elle a conservé sa vocation de tête, de meneuse
en se muant en capitale des musiques populaires romandes.
La neuvième édition du festival est fixée aux 9 et 10 juin prochains
et accueillera un large éventail de groupes dont l'éclectisme réjouira
les oreilles - même exigeantes - des amateurs des différents genres
musicaux.
Cette année, vos deux associations - l'AVDC et la SCCV - tiendront
en commun un stand de présentation de leurs différentes activités et
assureront une permanence à la « COUR CHANEZ » où elles vous
donnent d'ores et déjà rendez-vous.
Que vous soyez choriste de passage, chef en quête de nouveautés
ou chœur constitué, passez nous rendre visite en dégustant un des
nombreux concerts programmés à cet endroit.
Et si le cœur vous en dit, pourquoi ne participeriez-vous pas à une
chantée improvisée lors d'un des moments de pause.
C'est par vous, par votre présence que vit le festival !
Un passage à Moudon, c'est capital.
Votre président cantonal :
Claude-André MANI
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La mémoire est toujours aux ordres du cœur.
M EMBRE

HONORAIRE

(25

ANS D ’ A CTIVITÉ )

DAMES
GIROD Michèle - Echo des Tours - LEYSIN • HANHARDT Simone - Chanson des Resses YVORNE • JUNOD Francine - Chorale de Cossonay - COSSONAY • MAYER-THÉVOZ Nicole Chorège - PAYERNE • NEYROUD Anne-Lise - Chœur d’Oratorio - MONTREUX • TABOR Marinette
- Chanson des Resses - YVORNE

HOMMES
ADENOT Gilles - Chorale de La Pontaise - LAUSANNE • AEBERHARD Bernard - L’Avenir FOREL/LAVAUX • AGUET André - L’Espérance - BIÈRE • BARRAUD Eugène - Chor’hom YVERDON-MONTAGNY • CACHIN Jean-Michel - Les Mouettes - MORGES • CHAPUIS Alain L’Avenir - FOREL/LAVAUX • CHOLLET Henri - L’Avenir - FOREL/LAVAUX • CHOLLET Michel L’Avenir - FOREL/LAVAUX • COLOMB Denis - L’Avenir - FOREL/LAVAUX • COLOMB Pierre-Alain
- L’Avenir - FOREL/LAVAUX • CORDEY Michel - L’Avenir - FOREL/LAVAUX • CORDEY Roger L’Avenir - FOREL/LAVAUX • CORNUT Jacques - L’Avenir - FOREL/LAVAUX • DÆNZER Thierry La Persévérance - VALLORBE • FAVRE Francis - Chorale de La Pontaise - LAUSANNE • FAVRE
Henri - Harmonie des Campagnes - GOUMOËNS • FREYMOND André - CH de Corcelles/Payerne
- CORCELLES/PAYERNE • GIROD Robert - Echo des Tours - LEYSIN • GLAUSER Albert - L’Avenir
- FOREL/LAVAUX • GROGNUZ Pierre - L’Avenir - FOREL/LAVAUX • KÆSER Olivier - L’Avenir FOREL/LAVAUX • MAGNENAT Claude - La Persévérance - VALLORBE • MARTIN Marcel - L’Avenir
- FOREL/LAVAUX • MERCANTON Albert - L’Avenir - FOREL/LAVAUX • MEYLAN Jean-François CM La Sarraz - LA SARRAZ • MISSANA Claude - CH de Poliez-le-Grand - POLIEZ-LE-GRAND •
MOREL Gaston - Chorale de La Pontaise - LAUSANNE • PASCHE Charly - L’Avenir FOREL/LAVAUX • PERRET Gabriel - Chanson des Resses - YVORNE • POCHON Patrick Harmonie des Campagnes - GOUMOËNS • QUILLET Claude - CH de Missy - MISSY • REYMOND
Gaston - L’Avenir - FOREL/LAVAUX • RICHARD Edouard - L’Avenir - FOREL/LAVAUX • ROMON
Roger - Chorale de La Pontaise - LAUSANNE • ROSSET Michel - L’Espérance - BUSSIGNY • ROUGE
Jacques - L’Avenir - FOREL/LAVAUX • THÉVENAZ Jean-Pierre - Chanson des Resses - YVORNE •
WISARD Maurice - L’Avenir - FOREL/LAVAUX

V ÉTÉRAN

CANT ON AL ET FÉDÉRAL

(35

ANS D ’ A CTIVITÉ )

DAMES
DUPRAZ Josiane - Le Forestay et Nuances - CHEXBRES et GRANDSON • FAUCHERRE Edith - CD
de Renens - RENENS • GENIER Claire-Lise - L’Aloëttaz - PENTHALAZ • MULLER Frieda L’Helvétienne - AIGLE • OULEVEY Jocelyne - Chanson des Roseaux et Helvétienne - ROCHE et
AIGLE • PAHUD Agnès - La Talentelle - ECHALLENS • PEISSARD-VERA OZUNA Rosa - Echo des
Tours - LEYSIN • TAILLARD Michèle - Chorale de Cossonay - COSSONAY • VULLIEMIN Catherine
- Voix des Campagnes - THIERRENS • WINZENRIED Monique - Chœur d’Oratorio - MONTREUX

HOMMES
BROUSOZ François - La Jeune Harmonie - CHERNEX • CHAMPION Daniel - Union Chorale - LA
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TOUR-DE-PEILZ • FREY Gérard - L’Harmonie - SAVIGNY • GOY Claude - L'Echo du Vallon VAULION • HAUSER Daniel - Chorale de L’Orient - L’ORIENT • JUILLERAT Francis - Union Chorale
- LA TOUR-DE-PEILZ • MARGUERAT Alain - Harmonie des Campagnes - GOUMOËNS • MARTIN
Emile - L’Harmonie - SAVIGNY • MORET Gérald - La Jeune Harmonie - CHERNEX • PÉCLARD
Philippe - Chorale d’Orbe-Montcherand - ORBE • SCHLÄFLI Daniel - L’Espérance - SUCHY • Wirz
Johannes - Union Chorale - LA TOUR-DE-PEILZ

C ITA TION (50 ANS D ’ A CTIVITÉ )
HOMMES

BOVEY Pierre - L’Espérance - VILLARS-LE-GRAND • JOLY Roland - Echo de la Dôle GINGINS/CHÉSEREX • Randin Henri - L’Espérance - Bussigny • STREHL Rémy - Chorale d’OrbeMontcherand - ORBE • VIQUERAT Pierre - CH Cronay-Donneloye - CRONAY

C ITA TION (60 ANS D ’ A CTIVITÉ )
HOMMES
BEZENÇON Bernard - Harmonie des Campagnes - GOUMOËNS • BLANC Marcel - CH de Missy MISSY • BLANC Philippe - CH de Missy - MISSY • Jaquet Arthur - La Chanson Villageoise Corcelles/Payerne • PAILLARD Pierre - Harmonie des Campagnes - GOUMOËNS

C ITA TION (65 ANS D ’ A CTIVITÉ )
HOMMES
DUMARTHERAY Claude - Chorale de La Pontaise - LAUSANNE • RENAUD Michel - CH ApplesGimel - Gimel • ZAHND Jean-Pierre - Chorale d’Orbe-Montcherand - ORBE

…

ET NO TRE DO YEN

(70

ANS D ’ A CTIVITÉ )

JEAN-MAIRET René - CH de Grandcour - GRANDCOUR

NOUS
BEZENÇON

Rémy

BEZENÇON
BUTIKOFER
CHERIX
CURCHOD
EICHENBERGER
FÜRST
MERMOUD
MOURTADA
POGET
VAUDROZ
WEIBEL

ONT QUITTÉS

…

Harmonie des Campagnes
L’Espérance
Robert
Harmonie des Campagnes
Marcel
Ass. ch. Glion-Roche-Villeneuve
Josiane
Canson des Resses
Jean-Paul
CH Poliez-le-Grand
Joëlle
Chœur d’Oratorio
Philippe
Chœur d’Oratorio
Jean-Claude Harmonie des Campagnes
Jeanne-Marie La Récréation
Frédy
Chorale d’Orbe-Montcherand
Jean-Paul
Ass. chorale Glion-Roche-Villeneuve
Jean
Ass. chorale Glion-Roche-Villeneuve

Goumoëns
Penthéréaz
Goumoëns
Roche
Yvorne
Poliez-le-Grand
Montreux
Montreux
Goumoëns
Yverdon-les-Bains
Orbe
Roche
Roche
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Le Louverain
2012
ème
Chant choral • 33

édition

du dimanche 12 août au samedi 18 août 2012

M e s s e « D i x i t M a r i a
A l’occasion du 400e
de la mort de Hans

a d A n g e l u m »
anniversaire
Leo Hassler

Avec la participation de :

« Hortvs Amoris » orchestre baroque • Grand Chœur du Louverain
Direction :
S é b a s t ien V O N L A N T H E N
R o main M A Y O R
Stage organisé par : Elisabeth REICHEN-AMSLER
CONCERT

À LA

B A S I L I Q U E N O T R E - D A M E D E N E U C H Â T E L (Eglise Rouge)
V e n d r e d i 1 7 a o û t 2 0 1 2 , 2 0 h00

Avec la missa super « DIXIT MARIA AD ANGELUM », Hans Leo HASSLER (1564 - 1612) propose une
messe parodie sur le thème de son propre motet du même nom.
C’est une messe très sobre, à quatre voix, dans un style protestant malgré le sujet marial de l’annonciation. Marie répondit à l’ange : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s’accomplisse
pour moi » dont on ne retrouve bien entendu que le thème musical dans la messe.
Initié à l’orgue par son père Isaac, à Nuremberg, Hans Leo HASSLER est envoyé à Venise à l’âge de
20 ans pour se perfectionner. Il fut ainsi l’un des premiers compositeurs à développer le style
vénitien au nord des Alpes. Il apporta donc à la musique allemande les nouveautés du style italien en créant le premier et le plus important des mouvements développant le baroque en
dehors de l’Italie.
Essayez-vous au chant choral en puisant la joie d’oser chanter dans les ressources collectives réunies à cette occasion et découvrez l’oeuvre choisie par nos directeurs de chant que vous interpréterez ensuite en concert le vendredi.
Début du stage : dimanche 12 août à 14h • Fin : samedi 18 août à 10h
Prix- Conditions
Forfait animation (y.c. transport en car)
Repas seul. midi et soir

Adultes
245.00
187.00

Hébergement (repas inclus)
en dortoirs 4/6 lits
en chambres à 2 lits

392.00
460.00

AVS étudiants (-16 ans)
213.50
159.00
334.00
391.00

Renseignements et inscriptions :
Bulletin disponible sur le site Internet www.louverain.ch • rubrique Musique, Chant choral
Le Louverain • CP 13, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032 857 16 66 (08h-11h) • E.mail : secretariat@louverain.ch • www.louverain.ch
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50 ans ! Un bel âge que le CM LA CROCHE CHŒUR de GRANDSON
s'apprête à fêter le samedi 12 mai prochain.
Né en 1962 du mariage du CHŒUR DE DAMES et du CHŒUR D'HOMMES L'ESPÉRANCE de
Grandson puis en 1992, de la fusion avec l'ECHO DU MONT DES TUILERIES, il compte
actuellement 35 chanteurs motivés et assidus.
LA CROCHE CHŒUR offre chaque année plusieurs prestations très appréciées, dont
le désormais « traditionnel » concert de Noël à l'Eglise, le 2ème dimanche de l'Avent.
Le chœur participe aussi volontiers à des prestations dans les Eglises et les EMS de
la région pour offrir un moment musical convivial.
Grâce à sa très professionnelle et dynamique directrice, Sabine CHÂTELAIN, le répertoire a considérablement évolué depuis quelques années. En plus de la traditionnelle
chanson populaire, LA CROCHE CHŒUR a interprété, au cours des dernières années
des œuvres classiques telles que la Messe de GOUNOD, la Messe pastorale de REIMANN
ainsi que des pièces de BACH et MOZART. Quelques chants de tous horizons et en
langues aussi diverses que latin, russe, espagnol, arménien et grec, font partie des
petits défis que le chœur se plaît à relever.
Pour fêter dignement cet Anniversaire, LA CROCHE CHŒUR vous donne rendez-vous
avec tous les chœurs du Giron de l'Arnon pour une grande journée consacrée
au chant, le samedi 12 mai prochain.
La journée débutera par deux ateliers de chants. Un pour chœurs mixtes à l'Eglise,
dirigé par Pierre HUWILER qui travaillera sa composition originale créée pour l'occasion. Quant à celui pour chœurs d'hommes, à la salle des Cloîtres, il sera conduit
sous la baguette de Pierre-André PILET. Ces deux ateliers seront ouverts à tout
public, chanteurs initiés ou non.
Dès 13h30, à la salle des Quais de Grandson débuteront les prestations des chœurs
du Giron de l'Arnon. Le concert de l'après-midi sera ouvert gratuitement au public.
Après le dîner de gala et pour clôturer cette journée, LA CROCHE CHŒUR se lancera
dans une rétrospective de ses 50 ans de chansons qui sera suivie en 2ème partie par un concert de la Chanson de Fribourg dirigée par Pierre HUWILER.
Toutes les personnes intéressées à participer individuellement soit aux ateliers, soit
aux repas, soit pour prendre la carte de fête sont bienvenues et invitées à s'inscrire
au 024 426 10 35 ou par mail chez a.liaudet@bluewin.ch.
Pour le public : les réservations pour le concert du soir se feront
auprès de la Maison des Terroirs, au no de tél 024 445 60 60
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Nous voilà à quelques jours du séminaire. Ce rendez-vous annuel pourrait paraître à certains immuable dans sa forme et ses contenus. Les habitués savent cependant que, année après année, les choses évoluent. La palette des cours s'étoffe, de
nouveaux professeurs apportent un regard neuf sur les matières enseignées. Les
changements et les nouveautés de cette édition seront particulièrement importants.
Une large place a été faite aux musiques actuelles, prenant ainsi en considération les
mutations en cours dans le monde choral. Ceux et celles qui s'émerveillent des
prouesses vocales et rythmiques des huit membres des VOCA PEOPLE ou de nos sept
compatriotes de VOXSET pourront ainsi découvrir les techniques et les secrets de ces
chanteuses et chanteurs, s'essayer aux pratiques vocales et théâtrales de ces créateurs de sons, femmes et hommes-orchestres dans toute l'acceptation du terme.
Cette ouverture aux nouvelles pratiques de l'art choral et du chant a capella ne
s'est pas fait sans quelques questionnements : « Sommes-nous les gardiens des valeurs
ou notre rôle consiste-t-il à accompagner les évolutions en cours ? Faire partie d'une chorale est-il compatible avec le principe d'individualisme ? Le chœur, projet commun, laisse-il
de la place au développement personnel ? » Nicolas REYMOND s'est penché sur la question. Pour y répondre, il a, comme on dit aujourd'hui, convoqué Jean-Claude PIGUET,
Jean-Jacques RAPIN et quelques autres pour tenter une réponse.
Quel accueil ferez-vous à notre offre de cours ? Combien d'entre vous choisiront, à Château d'Œx, la pratique du circle song ou l'atelier bodypercussion ? A l'heure
où nous rédigeons ces lignes (nous sommes fin mars) les inscriptions déjà entrées
semblent indiquer un fort intérêt pour ces nouvelles propositions. Simple effet de
nouveauté ou mouvement profond ? Il faudra attendre un peu pour le savoir.
L'art vocal, dans sa mutation, voit de plus en plus de petites formations. Ces
ensembles vocaux sont généralement animés du désir d'être performants, exigeants
et de progresser dans leur pratique de la voix et de l'interprétation. Ce sont là de
bonnes raisons pour les soutenir. L'AVDC a donc choisi d'apporter son soutien au
stage pour petits ensembles vocaux qui se déroulera à CRÊT-BÉRARD cet été.
Il ne me reste qu'à souhaiter que la lecture des pages qui suivent vous incite tous
à penser à votre formation, pour votre plaisir et celui de ceux qui vous écoutent.

Le président : Willy JAQUES
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AGENDA 2012
!"##$%&'()'*+#,-!,
Nous serons à Château-d'Œx du 17 au 19 mai 2012 (week-end de l'Ascension).Trois jours pour
progresser dans les domaines de votre choix : direction, culture vocale, rythmique, expression,
travail en atelier,… Un accent tout particulier est mis, cette année, sur les musiques actuelles.
C'est le dernier moment pour s'inscrire. Le plus rapide et le plus simple : www.choeur.ch
Rens. : Luco - 021 781 19 62 - Piccolo - 026 668 17 00 ou N. Reymond - 021 647 48 91
,"#.+*/'0'.)/#(1(#2*10+$$'1((+3#4+#.5+0#4+#.567*
Le certificat de chef de chœur CH 1 peut être obtenu à l'issue d'une formation de deux ou
trois ans. Les cours ont lieu une fois par semaine, en général le samedi matin. Des cours de
mise à niveau sont mis sur pied pour les candidats présentant des lacunes dans l'un ou l'autre
des domaines enseignés.
Renseignements : Luc-Olivier Bünzli - 021 781 19 62 ou Nicolas Reymond - 021 647 48 91
8"#917*(%+#4:)7/1&(+#,-!,#;#&%<'=*+$#)>+.#&)*.#?1.574
Notre prochaine Journée d'Automne aura lieu le 29 septembre 2012. Nous serons reçus par
le chœur mixte de Carrouge VD. L'animation sera assurée par Marc BOCHUD, directeur de la
Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame de Valère et, entre autres, chef de chœur à l'opéra de
Fribourg.
Renseignements : Willy JAQUES - 022 361 81 20 ;Yves BACH - 021 903 57 01
@"#.17*$#$7'>'$#,-!,#A#,-!8
Les cours suivis de la saison prochaine débuteront pour la plupart en novembre. Le programme
2012-2013 sera publié en septembre prochain dans A l'Unisson et sur notre site
www.choeur.ch
Renseignements : Gérald MORIER-GENOUD - 021 903 20 12 ou Willy JAQUES - 022 361 81 20
B"#.17*$#217*#.51*'$/+$#C#$+*>'.+#;#3)#.)*/+#D
Pour travailler 3 x 3 heures à son rythme, dans sa région et à son heure, il suffit de regrouper
une quinzaine de personnes au moins et de fixer les horaires. Nous nous chargeons ensuite de
trouver un professeur qualifié.
Rens. : www.choeur.ch ; Gérald MORIER-GENOUD, route du Village 8, 1084 Carrouge - gerald@chœur.ch

E"#3'*+#3)#&7$'F7+
Ce cours de 26 leçons, basé sur la méthode d'André DUCRET, peut être mis sur pied dès que
12 à 15 choristes au moins sont prêts à vivre cette aventure. Adressez-vous alors à Gérald
MORIER-GENOUD, qui fournira les brochures et proposera un professeur. Ce cours est également
proposé comme cours suivi.
Rens. : www.choeur.ch ; Gérald MORIER-GENOUD, route du Village 8, 1084 Carrouge - gerald@chœur.ch

G"#.73/7*+#>1.)3+#+(#.51*)3+
Un professeur dans votre chorale pour quelques répétitions : L'AVDC peut vous en proposer
un, ou vous pouvez le choisir. Nous paierons ses frais de transport jusqu'à de Fr. 50.- par séance
et 10 % de ses honoraires.
Rens. : www.choeur.ch ; Gérald MORIER-GENOUD, route du Village 8, 1084 Carrouge - gerald@chœur.ch
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SURFER SUR LA VAGUE DU CHANGEMENT DE L'ART CHORAL…
Le monde choral est en mutation, c'est un fait. Le vieillissement des chorales, le manque d'hommes dans les chœurs, le manque de jeunes en sont les côtés négatifs ;
L'offre culturelle en constante progression, le nombre de chœurs d'enfants dans les
établissements, le niveau toujours plus élevé de certaines chorales, le succès des
cours de chant classique et chant moderne en sont les aspects positifs.
Beaucoup de questions restent ouvertes, et tout le monde en parle : Que va devenir le chant choral dans quelques années ? Où va-t-on ? Quelques réflexions peuvent
être inspirées par la citation suivante :
« Le monde de la musique est un fidèle reflet du monde des hommes ».
Jean-Jacques Rapin
Dans une société où l'individualisme et le matérialisme sont de plus en plus dominants, le rapport des individus aux sociétés locales est forcément modifié. L'homme
moderne est calculateur, regarde au plus près ses profits et ses pertes. Il compare
constamment ses assurances, ses dépenses, son salaire, son loyer, le prix de ses loisirs, la performance ses outils informatiques et électroniques… Bref, il sera aussi vigilant avec sa chorale qu'avec ses biens privés. Son rapport au temps est également
changé. Chacun optimise chaque minute, et a l'impression d'avoir de moins en moins
de temps. Comme ce qui est rare est précieux, le temps est une des denrées les plus
précieuses de l'homme moderne.
Cet être calculateur que nous sommes devenus - par les forces énormes de la
consommation, de la mondialisation et de la liberté individuelle à outrance véhiculée
par les médias - va nous faire peser le pour le contre d'une activité qui va prendre
du temps, de l'argent et de l'énergie. La balance sera vite établie : Qu'est-ce que nous
gagnons en échange ?
Durant le 19ème siècle, la création de multiples chœurs d'hommes, sous l'inspiration
allemande des Männerchor, a façonné notre patrimoine culturel si riche au niveau du
chant. Le vaudois ne chantait pas beaucoup durant l'invasion bernoise, étant interdit
d'actes musicaux dans les églises et dans la vie privée. Après le départ des bernois,
une vague patriotique et religieuse a uni les gens autour de l'art choral. Quasiment
un chœur par village s'est créé durant cette période. Ce tissu social fort a maintenu
cette tradition chorale durant plus d'un siècle. Les instituteurs biens formés en musique par l'école normale dès le milieu du 19ème siècle ont pris le relais de cette fougue patriotique en menant la formation musicale des jeunes et en dirigeant de mains
de maître les chorales de leurs villes et villages.
Sans prétendre donner de conclusions trop hâtives, absolues et non prouvées, il semble que l'élément de cohésion des chorales était donc essentiellement d'ordre social.
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Elle relevait du bien-être de se sentir dans un groupe formé d'éléments fort identitairement et identiques à soi-même et à ses valeurs.
Qu'est-ce qui a changé ?
Les responsabilités personnelles face au monde actuel font que l'individu a de plus
en plus tendance à faire passer sa condition avant la condition de la société. Les limites de ce système pourraient être un repli de la personne sur sa sphère privée et un
abandon de la sphère publique. L'individu gagne en liberté, mais se retrouve de plus
en plus seul face à ses décisions, et il perd de la solidité et des certitudes. La responsabilité dans la construction de sa vie le rend fragile et inquiet. L'autre devient un
être différent, ayant d'autres intérêts, d'autres valeurs et d'autres budgets. Peut-être
même un concurrent.
Alors, que peut apporter le chant choral à l'homme actuel ?
L'aspect social est toujours présent dans une société chorale. Mais à défaut d'être
moins présent que dans le passé, il est complété par des nouveautés tout aussi
attractives à mon goût. Le chœur peut devenir un lieu rassurant grâce à un projet
commun, avec des bénéfices collectifs.
Le développement personnel est également un élément fort de notre art.Voyons le
côté thérapeutique que peut avoir la musique. Elle peut faire partie de l'hygiène de
vie de chacun, que ce soit au niveau perception, émotion, respiration, moteur, … Au
même titre que le sport ou que la vie spirituelle. Chacun peut, en plus de sa répétition hebdomadaire, se perfectionner dans des stages ou des cours particuliers.Ainsi,
avec une plus grande maîtrise du chant, le chanteur sera plus conscient de ce qu'il
fait et profitera mieux des effets positifs de l'art vocal.
En conclusion, faire partie d'une chorale n'est pas incompatible avec le principe d'individualisme. La liberté ne s'oppose pas à la solidarité, l'autonomie ne conduit pas à
l'isolement. La « Crise du lien social » est bien présente, mais mon optimisme me
souffle à l'oreille que l'art choral peut en être un antidote. La balance entre ce que
l'individu donne et ce qu'il reçoit dans une chorale devient très forte. Il est d'autant
plus important en tant que société de chant, de valoriser les éléments que nous pouvons offrir à nos chanteurs.
L'AVDC, qui surfe sur cette vague de changement de l'art choral, propose des cours
suivis toute l'année pour se perfectionner dans l'art vocal ou la direction en plus de
la pratique hebdomadaire dans sa chorale ou non. Elle assure également des formations pour chefs de chœurs pouvant aboutir au Certificat de Chef de Chœur CH1.
Lien / insert promo pour le certificat (Nicolas) et/ou flyer « Certif »
Le stage de Château d'Oex permet d'être imprégné dans la formation personnelle
diversifiée durant trois jours, dans un cadre idyllique, nourri et logé à l'hôtel.
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Insert pour le séminaire de château d'Oex, dates et lieu :
L'art vocal en mutation voit apparaître de plus en plus de petits ensembles vocaux.
L'envie d'être plus performant, d'entendre mieux sa voix, d'être plus exigeant avec
soi-même ? De bonnes raisons sûrement, qui poussent l'AVDC à soutenir un stage
pour petits ensembles vocaux qui se déroulera à Crêt-Bérard cet été :
Insert pour la 14ème semaine musicale de Crêt-Bérard. Du 18 au 22 juillet
2012. Spécialement pour les petits ensembles vocaux.
Toutes les infos sur : Semainemusicale.wifeo.com

BONNE OU MAUVAISE MUSIQUE ?
La musique n'a jamais été aussi facile d'accès. Elle s'installe dans le salon de chacun
depuis près d'un siècle grâce aux techniques d'enregistrement. Elle est en bruit de
fond de la plupart des grandes surfaces et restaurants. Chacun peut, grâce aux technologies modernes, créer sa propre musique. Internet nous permet d'avoir accès à
des millions de musiques du monde entier.
Comment garder l'esprit critique dans ces conditions et voir le
Beau ou le Vrai avec toutes ces notes de musique ?
Jean-Claude PIGUET dit dans l'ouvrage « Musique et Humanisme » :
« La présence ou l'absence de plaisir ne fait pas la valeur d'une œuvre : Il y en a qui plaisent, d'autres non, mais si elles sont vraies dans leur contenu, alors elles sont causes non
seulement de plaisir, mais de ce que Spinoza appelait la Joie, et la Joie, disait-il, naît de la
Vérité ».
Il n'y a pas à mon avis de bonne ou de mauvaise musique au niveau du style. Les facteurs prédominants dans le plaisir à écouter telle ou telle musique réside dans les
qualités de composition et d'interprétation. La musique moderne bien faite, par des
personnes ayant de l'expérience, vaut tout autant la peine d'être entendue que les «
tubes » d'antan de la période classique, par exemple.
L'AVDC propose cette année au séminaire de Château d'Oex, une fenêtre sur ces
musiques modernes. Chant non-classique, Bodypercussion, Loopsong, Beatbox, en
plus des ateliers traditionnels… L'AVDC vous ouvre une porte sur le futur…
Jean-Claude Piguet, philosophe, dit encore : « La musique a appris aux Grecs à mieux
penser, la musique médiévale a appris à mieux prier, la musique classique a appris à mieux
sentir, et la musique contemporaine a enseigné la liberté ».
Et la musique moderne ? A mon avis, la musique moderne nous apprend à écouter.
En effet, elle s'appuie sur les enregistrements, et non sur la musique écrite. Car sa
complexité rythmique et ornementale ne permet pas de l'écrire.
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La musique moderne est-elle toujours le reflet du monde des hommes ?

Oui, l'homme moderne tend à s'écouter de plus en plus, à écouter l'autre, se former,
se respecter, afin de mieux vivre ensemble en tant que personnalité individuellement
construite. La musique soliste est a fortiori mise en avant dans la musique moderne
par rapport à la musique de groupe.
Source des citations : « Musique et Humanisme », Revue musicale de Suisse Romande,
Lausanne, 1998
________________________________________

AVDC - JOURNEE D'AUTOMNE 2012
MARC BOCHUD
________________________________________

toire et l'économie politique.

Marc BOCHUD sera l'animateur de notre Journée
d'Automne, qui se tiendra à Mézières le 29 septembre prochain à Mézières.
Marc BOCHUD, enfant, a suivi des cours de flûte. Il se
mit ensuite à la clarinette et au basson. Son parcours
vers l'enseignement le fit ensuite travailler le chant,
les branches théoriques et le piano au Conservatoire
de Fribourg puis, à l'Université, la musicologie, l'his-

D'abord choriste, dans les rangs de l'Ensemble Orlando Fribourg, c'est en qualité de
directeur qu'il rejoint, en 2000, l'Ensemble vocal Demusica. A l'Opéra de Fribourg, il
œuvra à plusieurs reprises comme chanteur et chef des chœurs. En 2003, le groupe
vocal Ars Laeta et la Schola de Sion l'amènent à Lausanne et à Sion.
Chef de chœur de La Supplication, grand spectacle de Denis MAILLEFER, il recherche
volontiers des voies nouvelles mêlant représentation scénique et voix humaines. La
direction d'un opéra pour enfants, la préparation de chœurs, etc. sont autant de projets qui le passionnent. Comme chef d'oratorio, Marc BOCHUD conduit notamment
des concerts romantiques ou d'œuvres de Joseph HAYDN (Die Schöpfung, la
Nelsonmesse) à la tête de ses différents chœurs et d'orchestres comme l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, l'Orchestre Capriccio Basel ou l'Orchestre de Chambre
Fribourgeois.
Son répertoire s'étend de la musique médiévale à la création contemporaine. Il eut
l'occasion de créer de nombreuses œuvres de compositeurs vivants parmi lesquels
nous trouvons Caroline CHARRIÈRE, Michel HOSTETTLER, Dominique GESSENEY-RAPPO.
Ajoutons enfin que Marc BOCHUD est actuellement en charge de la formation chorale des étudiants non chanteurs de l'HEMU de Lausanne site de Sion, dans le cadre
d'une collaboration avec la Schola de Sion.
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Le film BALKAN MELODIE, le nouveau documentaire musical du maître
incontesté du genre, Stefan SCHWIETERT ("Heimatklänge", "Accordion Tribe") va prochainement sortir .
Le film suit les traces des vaudois Marcel et Catherine CELLIER en
Europe de l’Est. Passionnés par ces musiques, ils ont largement
contribué à asseoir la réputation mondiale de Gheorghe ZAMFIR,
virtuose roumain de la Flûte de Pan, et celle des légendaires
choeurs de femmes «Le Mystère des Voix Bulgares».
Sa sortie est prévue pour le 11 avril dans les salles de Suisse
romande (Genève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Fribourg). La bande-annonce est visible en consultant
http://www.youtube.com/watch?v=ANaTk9pvu1k&feature=BFa&list=UUENeLd-jJdjsvRqdQRBX-jQ&lf=plcp
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